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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche 
pendant la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois 
précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-
août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY 
Yolande, LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h (sauf en juillet-août) 
et dimanche à 11h. 

 

« La beauté sauvera le monde » 
 
 Ces deux mois de juillet-août, nous allons sillonner la planète. La plupart d’entre nous pour des raisons de 
tourisme : à la découverte du beau. Les amis et les agences nous ont renseignés sur les coins les plus beaux à 
visiter dans tel ou tel pays et nous partons – sur mer, sur terre ou dans les airs – à la découverte de tel 
monument, telle plage, telle montagne, tel parc ou zoo… et, à l’occasion, faire telle promenade, goûter tels mets 
locaux… Bref, nous nous sommes organisés pour aller au contact avec la « belle » nature. Sauf, paraît-il, qu’il y 
en a qui partent, juste pour avoir à raconter aux camarades de travail, ou pour faire comme tout le monde ! La 
tendance d’ailleurs serait de prendre des photos plutôt que de regarder, d’admirer ! 
 Le vrai motif cependant, c’est l’appel du beau : nous avons besoin de contempler le beau pour être bons à 
notre tour. En plus, la beauté apaise, guérit, restaure l’harmonie, aiguillonne le désir d’aller vers l’autre. C’est 
dans ce sens qu’on cite la phrase de Dostoïevski (dans L’Idiot, un de ses grands romans de la maturité, publié 
en 1868) : « La beauté sauvera le monde ». On lui fait dire peut-être ce qu’il n’a pas voulu dire ! Mais c’est une 
phrase qui a été fort commentée.  
 Le fait d’admirer le beau nous rend capables de bonté. Les Grecs avaient déjà trouvé ce lien entre le beau 
(καλὸς) et le bien (ἀγαθός). Saint Paul exhorte les Philippiens (4, 8) : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées ». 
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 Pour nous chrétiens, le beau nous parle de Dieu. L’œuvre reflète toujours quelque chose de l’artiste. Dieu 
lui-même, à la création, s’est émerveillé : il vit que tout cela était bon, tout cela était un reflet de sa nature. Les 
Pères de l’Eglise aimaient dire que la nature est un livre ouvert qui nous parle de Dieu. Déjà le Psaume 19, 2-3 
affirme : « Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le firmament raconte l’ouvrage de ses mains ; le jour au 
jour en publie le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui 
s’entende ; mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. » Même Voltaire 
disait : « L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer / Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger ». 
 La philosophe française Simone Weil, écrivait : « Dans tout ce qui suscite en nous le sentiment pur et 
authentique de la beauté, il y a réellement la présence de Dieu. Il y a presque une incarnation de Dieu dans le 
monde, dont la beauté est le signe ». Et Benoît XVI, qui cite ce passage de Simone Weil (dans un discours aux 
artistes du 21 novembre 2009), commente : « La beauté – de celle qui se manifeste dans l’univers et dans la 
nature à celle qui s’exprime à travers les créations artistiques – peut devenir une voie vers le Transcendant, 
vers le Mystère ultime, vers Dieu, précisément en raison de sa capacité essentielle à ouvrir et élargir les 
horizons de la conscience humaine, à la renvoyer au-delà d’elle-même, à se pencher sur l’abîme de l’Infini ». 
 Est-ce qu’en regardant le monde, il nous arrive d’élever notre cœur et de faire notre prière au Créateur ? 
Nous sentons-nous en communion avec la création, parce que, comme tout le créé, nous sommes sortis des 
mêmes mains du Créateur ? Comme saint François d’Assise qui a écrit son cantique des créatures parce qu’il 
vivait une réelle fraternité avec tous les êtres. 
 Il n’y a pas que les êtres créés par Dieu à admirer, il y a aussi les réalisations merveilleuses de l’Homme 
(avec majuscule) qui participe au pouvoir créateur de Dieu. Depuis l’antiquité, on cherche à classer les chefs-
d’œuvre sous le chiffre des sept merveilles du monde. L’UNESCO a sa propre liste aussi. Je pense à l’art, sans 
oublier la technique, l’architecture, les avancées en médecine et autres sciences, la littérature, l’informatique, 
etc. J’ai prié le psaume 8 la première fois que j’ai pris l’avion. Quel génie est l’homme… lui que Dieu a fait « un 
peu moindre qu’un dieu », dit le psaume 8, pour continuer l’œuvre de la création. 
 Hélas l’homme se révèle un prédateur inconscient ou impénitent. Il pollue en mettant en danger sa santé 
elle-même, de même que la survie de la planète. Les autoroutes, les montagnes, les mers… sont devenues des 
poubelles à l’air libre mais à l’air de plus en plus irrespirable. En conséquence, de fabuleux lieux touristiques 
sont obligés de fermer pour les protéger des touristes indélicats. Réchauffement climatique et autres 
catastrophes sont annoncées, si rien n’est fait au niveau planétaire pour enrayer l’évolution négative et arrêter 
le désastre. « Corruptio optimi pessima », disaient les anciens : il n’y a rien de pire que de corrompre, de 
dégrader, ce qui était le meilleur. 
 La beauté sauvera le monde. Peut-être que c’est notre sensibilité esthétique, c’est notre sens du beau, c’est 
en voulant sauver la beauté de la nature que nous sauverons le monde. C’est l’occasion de relire la belle 
encyclique du Pape François qui appelle tout un chacun à une « conversion écologique ». « Quel genre de 
monde, demande le Pape, voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? » 
« … tout n’est pas perdu, dit-il dans son optimisme, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à 
l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. » L’ « écologie 
intégrale » (pour le Pape, « intégrale », renvoie à plus que l’écologie : une société idéale) à laquelle nous 
appelle le Pape, n’est pas d’application uniquement le temps des vacances, lors de nos excursions 
touristiques : « Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploitation, de l'égoïsme ». Les Saints nous accompagnent sur ce chemin. Saint 
François d’Assise entre autres, plusieurs fois cité par le Pape François, est « l’exemple par excellence de la 
protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité », un modèle dans 
lequel on voit combien sont « inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, 
l’engagement pour la société et la paix intérieure ». La « belle âme », n’est-ce pas, καλὸς et ἀγαθός, à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. Pas seulement un exemple à suivre : notre vocation à tous. 
 Ne soyons pas de ceux qui dégradent les lieux que nous visitons. Soyons aussi capables d’émerveillement, 
d’exaltation… d’adoration. Que la beauté sauve le monde. 
 Bonnes vacances. 

Vénuste 
Avis aux retraités de 60 ans et plus. 

 
Vous êtes les bienvenus à l'association royale des 3x20 du Chenois, 
Nous vous invitons à participer à ses activités : 
– Jeu de whist tous les jeudis de 14 h à 17 h30 (été), à 17h (hiver), sauf jours fériés ou autre organisation,                       
– 3 à 4 visites de sites, musées, …. par an, suivies d'un repas, 
– 3 à 4 séances théâtrales par an le dimanche à 18h à Ittre, suivies d'un repas, 
– Messe du souvenir suivie d'un lunch, 
– Repas de fin d'année. 
Renseignements : les jeudis de 14h30 à16h à la Salle Notre-Dame, avenue des Paveurs, 50 à Waterloo 
(Chenois), où le jeu de whist se déroule et par téléphone aux n° : 02.354.99.25 et 02.354.07.73. 
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 Agenda du mois de juillet 2018 – Année B 
 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous 
n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de dimanche 
à 10h ainsi que pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois. En semaine, une messe est 
célébrée chaque jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 
Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h  
Mercredi à St Joseph à 18h30  
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
 
Di 1  13° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 7  18h, messe. 
Di 8  14° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. Jubilé de 50 ans de mariage de Francis MOREAU et Arlette PLETINCKX. 
Je 12 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Genèse 5 – 6. 
Sa 14  baptême de Maxence et Jules RAVYTS, rue Chapelle David 12. 
 18h, messe. 
Di 15  15° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe. Jubilé de 60 ans de mariage de Jacques et Marie CRICKX, Norbert et 
Marie-Louise DUBOIS ainsi que Hendrik et Hildegarde VAN BUGGENHOUT. 

Sa 21  18h, messe.  
Di 22  16° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 28  18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER. 
Di 29  17° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 2018 : cette introduction se fait à 
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont 
intéressés par cette introduction. 
 

 Agenda du mois d’août 2018 – Année B 
 
Sa 4  12h30, mariage de Sami ABBAZ Sami et Céline VAN DAMME, avenue Fructidor 32. 
 18h, messe. 
Di 5  18° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
 15h, baptême de Rachel DECHATEAU 
Sa 11  18h, messe. 
Di 12  19° dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST. 
Ma 14  18h, messe de vigile.  
Me 15  Assomption de la Vierge Marie. 
 10h, messe à la grotte. 
Sa 18  18h, messe.  
Di 19  20° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
 15h, baptême d’Antoine LUST- DOLHEN, champ du Roussart 3. 
Ve 24 20h à la Cambuse, réunion pour finaliser l’organisation du pèlerinage Rome-

Assise : tout le monde peut venir, surtout ceux qui participent au pèlerinage. 
Sa 25  14h, mariage de Gauthier MERTENS de WILMARS Gauthier et Aline de SAINT-

HUBERT, rue de Sart 45, 1490 Court-Saint-Etienne. 
 18h, messe. 
Di 26  21° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 27 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 
 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 2018 : cette introduction 

se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux 
qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
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 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Lundi 10 – lundi 17 septembre   pèlerinage à Rome – Assise 
Lundi 19 et dimanche 23 septembre inscriptions à la catéchèse pour les « nouveaux ». 
Dimanche 23 septembre  brunch à l’occasion des 30 ans de l’asbl « Haïti-Guatemala-La 

Source » à la salle Notre-Dame. 
Dimanche 7 octobre   fête paroissiale 
 

 Collectes des mois de juillet-août 2018 
 
Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la 
paroisse, une fois pour la fabrique d’église. 
 

Communiqué de Mgr Jean-Luc HUDSYN du 28 mai 2018  
sur la nouvelle configuration des doyennés en Brabant wallon (extrait) 

 
Au 15 septembre 2018 entrera en vigueur un remodelage des doyennés dans le Vicariat du Brabant wallon. Ils 
vont changer de nombre et seront désormais au nombre de 9. Ils regrouperont à terme chacun 3 ou 4 Unités 
pastorales (UP).  
Le nombre de doyens sera par conséquent plus réduit et leur mission quelque peu modifiée par rapport au 
document publié en août 2017 en ce qui concerne les points 1 et 2 sur la mission du doyen et des doyennés. 
 
Les raisons d’une nouvelle configuration des doyennés   
Les Unités pastorales ont progressivement modifié la mission confiée aux conseils décanaux : 
  La mission des doyennés est désormais reprise en partie par les Unités pastorales : c’est là que se situent le 
lieu où se prennent les décisions pastorales dans les domaines où les paroisses de l’UP ont décidé de 
collaborer dans le cadre de la Charte propre à l’UP.  
   C’est au sein du Conseil d’UP que ces décisions pastorales se prennent et c’est le prêtre (ou le 
coordinateur) responsable de l’UP qui en est le garant.  
   Ceci n’exclut pas des collaborations entre Unités pastorales. Même dans ce cas, elles relèvent des 
Conseils d’UP concernés.  
   La dimension de fraternité, d’information (voire de formation) est reprise pour une bonne part dans la 
réunion régulière des permanents nommés dans l’UP (prêtres - diacres - animateurs pastoraux) 
La mise en place des Unités pastorales demande d’adapter leur bonne répartition en doyenné. On voit 
qu’actuellement certains doyennés ne comportent qu’une seule unité pastorale tandis que d’autres en 
comportent quatre. Désormais, chaque doyenné comprendra à terme 3 ou 4 Unités pastorales. En 
conséquence les 14 doyennés actuels seront réduits au nombre de 9. 
NB : Il y a actuellement  22 Unités pastorales et 4 qui seront tout bientôt constituées. Cela devrait faire au total 
en Brabant wallon 29 ou 30 UP. Il est demandé aux paroisses qui ne sont pas encore regroupées en UP de 
commencer les étapes préparatoires à cette nouvelle forme de collaboration pastorale au plus tard à la rentrée 
pastorale 2018. 
 
DOYENNÉ DE BRAINE L’ALLEUD 
Doyen : Alain de Maere 
Il comprend : l’UP de Braine   Responsable de l’UP : Alain de Maere  
   l’UP de Lasne  Responsable de l’UP : Christophe Kolendo 
   +  les 4 paroisses de Waterloo : St Joseph, Ste Anne, St Paul, St François 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 septembre 2018 de 11 h à 15 h 
Salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs, 1410 Waterloo 

GRAND  BRUNCH  à l’occasion des 30 ans de l’asbl  
« Haïti – Guatemala – LA  SOURCE »  

(accueil d’enfants précarisés dans ces deux pays) 
Participation aux frais : 20 € en prévente, 25 € sur place 

Enfants (moins de 12 ans) : 15 € en prévente, 20 € sur place 
Réservation indispensable avant le 17 septembre : 

par versement sur le compte bancaire  BE58 2500 0919 5079  
de Haïti-Guatemala-La Source 

(communication : Brunch 23/09 + nombre de personnes) 
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 Vie paroissiale 
 
1. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 14 juin 2018. L’E.A.P. a encore commenté les beaux résultats du souper 
Rwanda du samedi 21 avril 2018. Elle a encore apprécié les préparatifs de l’excursion paroissiale à la date du 
samedi 16 juin 2018 à Malines ; elle a examiné les détails de la préparation du pèlerinage à Rome-Assise aux 
dates du lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018. Elle a pris acte que le doyenné de Waterloo n’existe plus. 
L’E.A.P. pris connaissance des directives de l’Eglise de Belgique concernant le fameux RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) pour la protection de la vie privée : il faut que la paroisse se mette en 
règle surtout pour les nouvelles données. Elle a fixé les dates de ses réunions jusqu’en juin 2018 : en principe 
le deuxième jeudi du mois. 
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 20 septembre 2018 à 10h à la cure. 
 
2. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est retrouvé lundi 11 juin 2018 cette fois-ci sur le crucifiement de Jésus. 
Nous avons compris comment la résurrection de Jésus est vraiment la clé d’interprétation des Ecritures. Un 
messie qui finit sur la croix, cela devait remettre en question et sa personne et son message. Il s’avère 
cependant que les Ecritures avaient déjà parlé des détails des événements de cette passion, surtout le psaume 
22 et Isaïe 53 (le serviteur souffrant) : les outrages et les railleries qu’a subis le Seigneur Jésus, jusqu’au tirage 
au sort de ses vêtements ! À remarquer que ce ne sont pas les paroles de l’Ecriture qui ont suscité le récit des 
faits, mais les faits qui, dans un premier temps incompréhensibles, ont conduit à une compréhension nouvelle 
de l’Ecriture. 
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » C’est la première parole de Jésus en croix : ignorance 
de ceux qui croient savoir, ignorance qui rend aveugle et incapable de reconnaître la vérité. 
Trois groupes de railleurs se présentent. A travers la dérision, le mystère de Jésus apparaît dans sa vérité. 
D’abord les « passants » qui rappellent à Jésus qu’il a parlé de la destruction du temple : précisément à l’heure 
de la mort de Jésus, le voile du Temple se déchire. Ce qui rend caducs le temple ancien et ses sacrifices ; 
désormais l’accès à Dieu est ouvert et libre. Ensuite les membres du Sanhédrin (prêtres, scribes et anciens) qui 
défient Jésus en disant qu’il s’est dit l’ami et même le fils de Dieu, ce qui fait que Dieu devrait montrer qu’il 
s’intéresse à lui : la résurrection prouvera que Dieu délivre le Christ d’une manière différente de ce que les gens 
imaginent et elle confirmera Jésus comme le Fils. Enfin ceux qui étaient crucifiés avec lui : celui qu’on appelle le 
bon larron a compris que cet homme privé de tout pouvoir (Pilate, dans une espèce de cynisme à l’égard des 
autorités juives, a placé l’inscription « Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs) est le roi véritable ; la réponse de 
Jésus va au-delà de sa requête quand il lui promet le paradis « aujourd’hui » ; le bon larron devient ainsi l’image 
de l’espérance, de la certitude consolante que la miséricorde de Dieu peut nous rejoindre même au dernier 
instant. 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Le cri d’abandon de Jésus est un cri messianique. 
Jésus prie le psaume 22, le psaume de l’Israël souffrant : il prend sur lui tous les tourments de tous les hommes 
qui souffrent de l’absence de Dieu. Mais Jésus transforme cette détresse, cette impuissance en la certitude de 
l’exaucement. Il prie avec tous les justes du passé, du présent et de l’avenir, il prie comme Tête et Chef du 
Corps, sa passion est messianique : elle porte déjà la rédemption, la victoire de l’amour. 
La prochaine rencontre est fixée au lundi 8 octobre 2018 toujours sur le livre du Pape Benoît XVI « Jésus de 
Nazareth », le chapitre sur le crucifiement et la mise au tombeau de Jésus. Il n’y aura pas de groupe de 
réflexion en septembre : il y a le pèlerinage Rome-Assise. 
 

 Appel à l’aide et solidarité 
 

Bonjour ! Je m'appelle Marine et j'ai presque 10 ans. On m'a découvert une hémivertèbre au niveau de la 
cage thoracique quand j'avais six ans. Une hémivertèbre est une vertèbre malformée en forme de triangle. 
Chez moi, c'est une vertèbre "en trop" qui crée une double déviation importante de ma colonne vertébrale. Pas 
de chance, c'est une pathologie très rare ! 

Les médecins nous ont dit que les choses évoluaient rapidement, et que cela allait encore s'aggraver 
fortement. Bref, une opération s'impose. Pour une opération aussi délicate, il fallait trouver le meilleur chirurgien 
avec le plus d'expérience possible. Nous en avons rencontré beaucoup, vraiment beaucoup... jusqu'à ce nous 
trouvions la bonne personne, le Prof. Ahmet Alanay.  Il dirige un des meilleurs centres au monde pour le 
traitement de la scoliose...... en Turquie ! Voilà pourquoi nous avons besoin de votre aide. Cette opération coûte 
environ 40.000 EUR qui devront être financés en grande partie par mes parents. L'opération aura lieu le 6 ou le 
7 août prochain, pas de temps à perdre, donc ! 
Pour plus de renseignements et pour concrétiser votre aide : https://www.gofundme.com/le-combat-de-marine-
pour-son-dos&rcid=r01-1529434892,55-9b332206c4dc4142&pc=em_co_campmgmt_w.   

Merci du fond du cœur ! 
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 Excursion paroissiale à Malines le samedi 16 juin 2018. 
 

A 8h30, devant l'église, c'est une trentaine de paroissiens qui patientaient dans l'attente de l'autocar. 
Le car arrivé et l'embarquement terminé, le voyage vers Malines se déroula sans souci. 
A l'arrivée, la rituelle tasse de café nous attendait avant l'arrivée de deux guides pour la visite de la ville. 
Ce furent les salles de l'hôtel de ville avec leurs peintures et les façades admirablement décorées. 
La matinée se termina par la visite de la cathédrale St-Rombaut, avec « en piment » l'histoire de Saint Rombaut 
venu d'Irlande. 
Le midi, un excellent repas de midi fut dégusté avec joie. 
L'après-midi, embarquement sur la Dyle pour un parcours d'une heure, admirant les anciennes demeures ou les 
nouvelles façades, sous un soleil généreux. 
Sitôt revenus sur la terre ferme, nous nous sommes rendus à l'école de carillon, où deux professeurs nous ont 
fait découvrir les secrets d'un carillon. La maîtrise de ces deux professeurs nous a fascinés au risque de rater 
l'heure de rendez-vous pour le retour. 
Merci à Marie-Paule et Bernadette pour leur magnifique organisation.  
A l'année prochaine ; en attendant sans doute très prochainement les renseignements pour le pèlerinage 
Rome-Assise du mois de septembre. 

Claude BIENFAIT 
 

J’ajoute que, pendant qu’on se regroupait autour du car pour reprendre la route du retour, voilà que je vois, 
devant la cathédrale, rien moins que le Cardinal, notre archevêque Mgr Joseph DE KESEL. Il est à pied avec 
deux sachets en mains. Je le signale à ceux qui sont près de moi et en quelques enjambées, nous allons le 
saluer. Avec une simplicité et une spontanéité déconcertantes, le Cardinal nous dit qu’il venait d’acheter des 
fraises et des framboises parce qu’il allait prendre le repas du soir chez sa sœur, surtout pas les mains vides. 
Le fait a échappé au deuxième groupe. Et un « malin » (suivez mon regard) a prétendu que « l’apparition » du 
cardinal avait été prévue sur le programme de l’excursion ! Mais ça n’a trompé personne ! 

Vénuste 
 Actualités religieuses dans le monde 

 

Rome 28 mai. Le pape François salue le « service théologique » du prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez, 
considéré comme le père de la théologie de la libération, dans une lettre envoyée pour ses 90 ans. Dans ce 
message écrit en espagnol, le pape souligne l’« amour préférentiel » de ce prêtre dominicain « pour les pauvres 
et les exclus de la société » et le remercie « d’interpeller la conscience de chacun, afin que personne ne reste 
indifférent face au drame de la pauvreté et de l’exclusion ». Utilisant un ton très personnel et le tutoiement, le 
pape l’encourage à persévérer dans la prière et « dans le service aux autres, en offrant le témoignage de la joie 
de l’Évangile ». Né le 8 juin 1928 à Lima (Pérou) et formé à Louvain (Belgique) et à Lyon, le père Gutiérrez est 
considéré comme le fondateur de la théologie de la libération, dont il a tracé les grandes lignes dans le livre 
« Teología de la liberación » publié en 1971 et traduit en une vingtaine de langues. À la différence de certains 
penseurs de ce courant, critiqués en 1984 par un document de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 
père Gutiérrez ne s’est jamais situé en désobéissance avec Rome. Dans les années 1990, il a admis que 
la « force historique » des pauvres passe par la culture et la foi plutôt que par l’action politique. 
 

L’amour change tout… 
Le devoir sans amour nous rend acharné, 
La responsabilité sans amour nous rend impitoyable, 
La justice sans amour nous rend dur, 
La vérité sans amour nous rend critique, 
L’intelligence sans amour nous rend rusé, 
La gentillesse sans amour nous rend hypocrite, 
L’ordre sans amour donne un esprit étroit, 
L’honneur sans amour nous rend orgueilleux, 
La possession sans amour nous rend avare, 
La foi sans amour nous rend fanatique, 
La vie sans amour est sans valeur. 
 

Aime et fais ce que tu veux. 
Si tu te tais, tais‐toi par amour, 
Si tu parles, parle par amour, 
Si tu corriges, corrige par amour, 
Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
Aie au fond du cœur la racine de l’amour : 
De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.      Saint Augustin 
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1er juillet : 13ème dimanche 
Alléluia.  Alléluia.   Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par 
l’Evangile.  Alléluia 
Marc 5,21-43 
8 juillet : 14ème dimanche. 
Dieu ne peut rien faire sans l’accord de l’homme, il respecte (trop) notre liberté.  Marc 
6, 1-6 

15 juillet : 15ème dimanche 
Jésus n’est pas un gourou qui garde jalousement le privilège de la mission. Il envoie ses 
disciples et leur donne les mêmes pouvoirs sur les esprits mauvais et sur toutes les 
maladies. Il les envoie proclamer qu’il faut se convertir. Leur mission n’est pas une 
doctrine à prêcher, c’est une autre façon de vivre. Il les envoie deux par deux : la vie 
chrétienne, c’est faire communauté, faire équipe, vivre et étendre la fraternité 
universelle ; c’est la relation, créer des liens, dialoguer, se concerter…   Marc 6, 7-13 
 
22 juillet : 16ème dimanche 
“ Est-ce que nous nous laissons instruire longuement ? Est-ce que la Parole est une priorité pour nous ? 
Que faire pour nous laisser instruire par la Parole de Dieu ?”  
Marc 6, 30-34 
29 juillet : 17ème dimanche 
« C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde »  Jean 6, 1-15 
 
5 août : 18ème dimanche. 
 Le Christ a prouvé qu’il donne la nourriture (et donc la vie) ; il s’efforce de 
convaincre son auditoire qu’il est lui-même la nourriture, lui-même la vie. Il veut 
l’amener à avoir une autre faim : avoir faim de la vie éternelle, avoir faim de lui 
qui est la « vraie » vie.  Jean 6, 24-35 

12 août : 19ème dimanche 
Alléluia.  Alléluia.  Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra étrnellement.  Alléluia.   Jean 6, 
41-51 
 
19 août : 20ème dimanche 
Alléluia.  Alléluia.  Qui mange ma chair et boit mon sang demaure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur.  
Alléluia. Jean 6, 51-58 
26 août : 21ème dimanche 
« Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.»  Jean 6, 60-69 
 

Pèlerinage d’un jour à Notre-Dame de Banneux, le samedi 22 septembre 2018. 
Thème de la journée : « Riches avec Marie, la Vierge des pauvres. Prédicateur : le Père Francis GOOSSENS. 
Clôture des inscriptions le 19 août. Prix du transport : 15 € adultes et 15 € enfants. Pour tous renseignements, 
contactez : Emilie VERSMISSEN, tél 02 354 03 62. 

 
Une dame est allée voir son pasteur pour lui dire la chose suivante, "pasteur, je crois avoir un don, le don de 
critiquer". Le pasteur lui répondit : "quel texte de la Bible nous parle de la manière de faire fructifier nos dons ?" 
La dame dit fièrement, "la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25". "Et", repris le 
pasteur, "qu'a fait celui qui n'avait reçu qu'un seul talent ?" "Il est allé cacher son talent dans la terre", répondit 
la dame. Le pasteur conclut, "et toi, fais de même". 

 



 

Pèlerinage paroissial à Rome et Assise. 
 

Comme annoncé dans le journal paroissial « Autour du Clocher » et dix ans après le voyage précédent, nous organisons à nouveau un 
pèlerinage à Rome et Assise du lundi 10 au lundi 17 septembre prochain. Nous reprenons un schéma semblable à celui de 2008 étant 
donné la satisfaction exprimée par tous les pèlerins de l’époque. 

Voyage en avion – Bruxelles / Rome Fiumicino et retour avec la compagnie Brussels Airlines. 
Départ le 10.09 à 15h – arrivée à Rome à 17h00 et transfert en car vers le lieu du logement. 
Retour le 17.09 : transfert en car vers l’aéroport et envol à 17h50 – arrivée à Bruxelles 19h55 
Bagages autorisés : 23 kg par personne. 
Pour le départ de même que pour le retour, nous ferons le trajet entre l’aéroport et Waterloo en train. 
Il y a un train direct toutes les heures. L’horaire exact du départ sera précisé en temps voulu. 

Programme : nous restons à Rome jusqu’au vendredi 14. Après le petit-déjeuner, nous rejoindrons 
Assise en car. Logement à Assise jusqu’au lundi matin. Transfert à l’aéroport (en car) au départ d’Assise. 

Logement à Rome – nous serons hébergés en demi-pension au complexe « Villa Letizia » des sœurs « Filles de Marie, Mère de 
l’Église » (Via Diomede Marvasi n° 30) du lundi au vendredi matin. Les boissons (café ou thé, eau et vin) sont comprises pour les 
repas du matin et du soir. Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi un pique-nique individuel sera fourni pour le repas de midi. 

Logement à Assise – comme en 2008, nous logerons au « Seminario Vescovile Santa Tecla » dont tous 
on gardé un excellent souvenir. Repas du soir le vendredi, pension complète les samedi et dimanche. 
Petit-déjeuner le lundi et pique-nique à emporter pour le midi. 

Tant pour l’avion que pour le logement, nous avons des réservations confirmées pour 20 personnes. 
Toutes les chambres ont une salle de bain/de douche privée. Sont disponibles, 3 chambres single outre 
celle prévue pour notre curé Vénuste ainsi que 8 chambres doubles avec lits séparés 
Un car sera à notre disposition chaque jour tant à Rome qu’à Assise pour les trajets entre le lieu 

du logement et les sites que nous visiterons au centre ville, ceci afin d’éviter de trop longs déplacements à pied. 

Activités prévues : audience pontificale au Vatican le mercredi après-midi. La visite du Colisée (avec un guide francophone) ainsi que 
des catacombes Saint Calixte sont déjà réservées. Pour le reste, le programme pourra être décidé par le groupe des participants. Une 
réunion est dès à présent prévue dans ce but le vendredi 24 août à 20h, à la Cambuse. Sur base de l’expérience de 2008, les 
visites suivantes sont aussi envisagées à Rome : le Forum romain et le Panthéon, les basiliques St-Pierre, Ste-Marie Majeure, St-Jean 
de Latran, St-Paul hors les murs. A Assise : la basilique St-François (basilique inférieure et basilique supérieure), l’ermitage « Eremo 
delle Carceri », les basiliques Sainte Claire et Sainte Marie des Anges avec la Portioncule, l’église de Saint Damien.  

Le prix est de 875 EUR en chambre double, 950 EUR en chambre seule. La Paroisse n’étant pas organisatrice professionnelle de 
voyage, une marge de sécurité est comptée pour les imprévus (coûteux parkings et autorisations d’accès pour le car par exemple). 
Comme en 2008, le surplus éventuel sera remboursé après clôture des comptes au retour. Il n’y a pas d’assurance annulation comprise 
dans ce prix. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire le plus vite possible. Complétez le talon ci-dessous (un par personne svp) et 
déposez-le à la cure ou communiquez-nous les mêmes informations via mail à l’adresse pele2018@st-francois-waterloo-chenois.be . 
La paroisse ayant déjà versé les acomptes d’usage pour l’avion et les deux hébergements, nous vous demandons un premier payement 
de 250 EUR par personne au compte BE62 0014 0429 4561 AOP – Paroisse St-François d’Assise à Waterloo. Les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée de cet acompte. Le solde devra être versé au même compte au plus tard le 31 août 2018. 

………………..……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ….. 

Madame / Monsieur  .................................................................................................................................................................................... 
(Important pour le billet d’avion : nom et prénom comme sur la carte d’identité - bien lisible en majuscules - nom de jeune fille pour les dames) 

s’inscrit pour le pèlerinage à Rome et Assise du 10 au 17 septembre 2018 et verse dès à présent un acompte de 250 EUR au compte 
BE62 0014 0429 4561. 
Chambre souhaitée :  

 chambre double (deux lits séparés) partagée avec Mr/Mme  ................................................................................................................ 

 chambre seule (seulement trois sont disponibles) 
s’il n’y a plus de chambre seule disponible 

j’annule ma réservation (l’acompte sera intégralement remboursé)  

j’accepte une chambre double (deux lits séparés) partagée avec Mr/Mme ………………………………………… 

adresse et téléphone/GSM :.......................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

e-mail (bien lisible svp)  .............................................................................................................................................................................. 


